Plougastel-Daoulas Îlot de La Poste : un ensemble résidentiel au cœur du centre-ville
29 novembre 2015 - 15 : 09

Le projet de renouvellement urbain de l’Ilot de La Poste au centre de Plougastel-Daoulas prévoit la
réalisation de logements collectifs, d’équipements publics ainsi que l’amélioration des déplacements et
du stationnement
Objectifs
Sur un emplacement d’environ 6 000 m² dans le centre-ville, le projet bénéficie d’un emplacement idéal, à
proximité de la mairie, d’une école et d’une maison de retraite.
Ses objectifs :
Densifier l’îlot de centre-ville sous-utilisé, en veillant à garantir une cohérence architecturale
Proposer une offre de logements diversifiée en partenariat avec un opérateur social (Brest métropole
habitat) et un opérateur privé (Barraine Promotion)
Renforcer la centralité et intégrer dans l’opération des équipements publics (Maison de la solidarité,
square) et des commerces
Réaménager les espaces publics alentours (rues de Wesport et de la Poste)
Le programme comprend :
La création de 76 logements, dont 40 % de logements locatifs conventionnés, raccordés au réseau de chaleur
:
30 logements BMH dont 16 ont été livrés en 2009
46 logements construits par Barraine Promotion, donc 12 en accession aidée

1200 m² de commerces et services (Maison de la solidarité, CCAS, aide à domicile), dont un emplacement
réservé pour La Poste
La création d’équipements publics (square, voirie, venelle piétonne…) qui a débuté en 2011 par le
réaménagement de la rue de Wesport
Calendrier
2005 : désignation de BMA comme aménageur
2009 : livraison de 16 logements BMH
2011 : travaux d’aménagement rue de Wesport
2012 : déconstructions rue de La Poste
2014 : démarrage des constructions Barraine Promotion
2015 : livraison des bâtiments BMH et Barraine Promotion, réaménagement de la rue de La Poste
Acteurs
Brest métropole, maître d’ouvrage
Brest métropole aménagement, maîtrise d’ouvrage déléguée et promoteur
Plougastel-Daoulas, ville partenaire
Guy Fauvet du Collectif d’Architectes, urbaniste
Bernard Vavasseur, maîtrise d’œuvre
Barraine Promotion, promoteur
Chiffres clés
Superficie du projet : 0,6 ha
Nombre de logements : 76
Financement Brest métropole : 1,5 M€
En savoir plus
Brest métropole aménagements
http://www.brest-bma.fr/
www.brest-bma.fr/projets/ilot-de-la-poste-plougastel-daoulas
Barraine Promotion
www.barraine-promotion.com/
Brest Métropole Habitat :
www.brest-metropole-habitat.fr/notre-patrimoine/nouvelles-operations/ilot-de-la-poste-ii
Contacts
Brest métropole aménagement : 02 98 47 83 00
contacts@brest-bma.fr
Brest métropole : 02 98 33 52 41 et/ou 02 98 33 54 62
amenagement@brest-metropole.fr
Barraine Promotion, 278 rue Jean-Jaurès, 29200 Brest
02 98 43 50 50

Brest métropole habitat, 68 rue de Glasgow, 29200 Brest
02 29 00 45 00

